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« Je voudrais construire un monument qui n’ait pas plus
que l’épaisseur d’un cheveu ».
Oskar Schlemmer

J

’ai cherché à réaliser un aspect de type archaïque à première
vue mais dont la forme et les variations complexes procèdent
en réalité d’une technologie ou d’une pensée scientifique.
Par le biais de la nano-photographie, de la nano-gravure et
des mathématiques.
J’ai réussi à inscrire sur un cheveu, un espace si infime :
une écriture. Le cheveu est synonyme de finesse, de charnel.
D’un déjà minuscule.
Ainsi, l’idée de graver dessus me ramène à la représentation
problématique de son échelle.
Dans J’ai gravé dans ses cheveux, je voulais réhabiliter l’imagerie
scientifique d’une forme sensible, soumise à l’interprétation ;
qui ne tient à rien, qu’à des signes. L’écriture qui devient
dessin, jeu de signes. La possibilité d’une écriture non-lisible,
une peinture abstraite.
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Conjurer l’angoisse par l’énumération
Pour le film Conjurer l’angoisse par l’énumération, j’ai collaboré
avec un mathématicien pour l’évocation d’un langage
savant dans une forme poétique et cinématographique. Il
y a dans les mathématiques, par exemple, un grand nombre
de thèses qui ne peuvent être vérifiées par l’expérience, qui
remettent en question les assises d’une science fondée sur
des relations objectives et vérifiables.

Ainsi, j’imagine que ce travail me permet de visualiser
l’abstraction, l’infiniment petit. D’écrire ou de dessiner à
l’échelle des cheveux. Trouver par l’intuition des liens, relier
des histoires et des images. Des jonctions fragiles, filaires.

Ici, la notion de « mystère » ou « d’inconnu » est le fil
conducteur. C’est un vortex qui relie les différents médiums
et concepts de l’exposition.
Le monde est bien extraordinaire, car il se cache des lois et
des visions inimaginables. Tout comme les lois quantiques
qui décrivent une réalité étrange et éloignée de nos règles
physiques classiques, mais qui régissent pourtant notre
quotidien.
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